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L’innovation dans notre domaine est la condition nécessaire pour s’affirmer et de distinguer 
sur le marché.

Pack Solution a réussi à se distinguer en se concentrant sur les besoins du client, en réalisant 
UNE STRUCTURE MODULAIRE dans son ensemble et dans les composants internes.

Définir un projet dans les règles de l’art et innovant, base de départ pour le futur du système 
d’emballage de sacs à bouche ouverte, est celui que nous avons réussi à obtenir avec 
VENERE.

La machine base PEUT ÊTRE par la suite AGRANDIE, grâce aux remplacement des certains 
composants qui permettent d’augmenter la production.

VENERE base simple a une capacité de production de 600 sacs/heure.
Avec le remplacement de certains composants, on atteint facilement 900 sacs/heure.
De plus, il est toujours possible, même dans le temps, d’ajouter ou de remplacer des modules 
et des composants en cas de changement des exigences.
Par exemple, un second module comme ajout au modèle de base est capable de doubler 
la production.

ENSACHEUSES, MOYENS ET GRANDS FORMATS mod. individuel ou double
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Deux systèmes de 
déchargement, 
interchangeables entre eux :

Bouche de déchargement 
réglable pour des produits 
granulaires, réalisée avec deux 
demi-noyaux à ouverture 
graduée, pour travailler des 
sacs au format différent, 
programmable depuis le 
panneau opérateur.

Effeuillage de chaque sac :

En plus de l’alignement correct du sac à remplir, il permet d’appliquer 
une étiquette adhésive ou l’impression de tout le panneau sur le sac 
en position étendue, garantissant le rendu parfait.

Fermeture :

Avec des barres de soudure, chaudes ou à impulsions, pour des sacs 
précollés à pincement supérieur ou avec un rapport de papier chauffant, 
ou couture. Disponibles également avec coupe-air pour les systèmes de 
fermeture hermétique.

Évacuation des sacs pleins : 

Réalisable en ligne ou à 90°. Pour les produits instables, nous disposons 
d’un système qui permet l’étanchéité de la lisère, jusqu’à ce que le sac ne 
se soit détendu. Le même système est capable de sélectionner dans les 
différentes directions les éventuels sacs non conformes.

Bouche de déchargement 
pour des produits poudreux, 
étanche avec recirculation 
interne de l’air d’aération. 
Ce système réduit à zéro la 
présence de poussières dans 
la zone de déchargement.


